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Organisation et missions du réseau des 

représentants régionaux du CFPPC 

 

 
version validée par le Conseil d'Administration et le Président du CFPPC le 06.07.2015 

 

Pour optimiser sa présence auprès des éleveurs amateurs de poules de races 

Pékin et Cochin, le CFPPC  se dote d'un réseau de représentants régionaux 

bénévoles (RR). 

 

 

I - Profils et modalités de nomination et nombre de RR  

 

Les représentants régionaux (RR) du CFPPC sont choisis parmi les adhérents 

du club ayant déposé une candidature écrite et motivée auprès du Bureau du 

CFPPC sur la base des missions définies par le présent document. 

Leur candidature est examinée par les membres du Bureau et CFPPC qui 

après analyse de la demande se prononcent pour une validation ou non de 

cette dernière. 

Le nombre des RR n'est pas limité. Il est souhaitable qu'au moins un RR soit 

présent au sein de chaque région administrative. Il peut y avoir plusieurs 

représentants collaborant au sein d'une même région. Cette option est même 

souhaitable pour permettre une prise en charge optimale et éviter une 

sollicitation trop importante de chaque représentant régional.    
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II -missions des représentants régionaux 

Les différentes missions des représentants régionaux du CFPPC sont basées 

sur une présence amicale et experte auprès des éleveurs de Pékin et de 

Cochin et des clubs locaux de leur région au travers d'échanges en réseau. 

L'objectif est d'initier du lien au plan régional en continuité avec les instances 

du club. 

Ces missions se déclinent de la manière suivante : 

 

1- missions auprès des adhérents du CFPPC 

- prendre contact avec chaque nouvel adhérent de la région pour initier un 

lien; 

- prendre en compte des éventuelles questions des adhérents (réponse 

directe ou transmission au Bureau du club); 

-  favoriser dans la mesure du possible la tenue de rencontres régionales 

entre les différents adhérents à l'occasion par exemple des expositions 

locales; 

- développer toute activité d'initiative locale sous réserve d'un accord 

préalable du Bureau du CFPC si le nom du CFPPC y est associé. 

 

2- missions auprès des clubs avicoles locaux 

 

Le RR du CFPP entretient dans la mesure du possible les meilleurs liens avec 

les responsables des clubs avicoles de sa région; 

- Il peut notamment susciter des demandes de championnat qui seront 

ensuite transmises au Bureau du CFPPC; 

- il développe toute activité d'initiative locale auprès de ces clubs, sous 

réserve d'un accord préalable du Bureau du CFPC si le nom du CFPPC y est 

associé. 

 

3- missions de représentation officielle 
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A l'occasion du championnat régional du CFPPC, le RR : 

 complète et relaie localement les contacts du référent national du 

CFPPC qui au sein du Bureau est en charge du suivi des différents 

championnats régionaux de l'hexagone; 

 peut faciliter si nécessaire et dans la mesure du possible la mise en 

place de groupages pour une participation la plus large possible au 

championnat régional;  

 se rend disponible dans la mesure du possible pour assurer la remise 

des prix correspondant au championnat régional du CFPPC.  

Cette présence peut dans la mesure de la disponibilité du RR et de 

l'accord des organisateurs de l'exposition être associée à la tenue d'un 

stand du CFPPC. En cas de besoin de matériel (dispositifs d’accrochage, 

tables, chaises...), le RR négociera ces éléments avec les responsables du 

club organisateur en lien avec le Bureau du CFPPC.  

 rédige un compte rendu du Championnat régional  pour insertion sur 

le forum et la revue du club. 

 

Lors du Championnat national du CFPPC, le RR  : 

 

 Du fait des spécificités et de la complexité de l'organisation d'un 

championnat national, les échanges structurants entre le CFPPC et les 

organisateurs locaux relèvent du Bureau du CFPPC.  Une action de relai 

pourra cependant être demandée au RR local.  

 peut faciliter si nécessaire et dans la mesure du possible la mise en 

place de groupages pour une participation la plus large possible au 

championnat régional;  

 se rendra disponible dans la mesure du possible pour participer à la 

tenue du stand du club et à la remise des récompenses; 

 sera co rédacteur du Compte rendu qui sera rédigé.  

 

4- missions pour le fonctionnement interne du CFPPC 

 

- le représentant régional se tient au courant du calendrier des différentes 

expositions avicoles de sa région pour : 
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 récupérer dans la mesure du possible les catalogues de manière à 

pouvoir transmettre au Bureau les coordonnées des éleveurs de Pékin 

et/ou Cochin de sa région (mise à jour de l'annuaire national des 

éleveurs de Pékin et Cochin) et pour pouvoir éventuellement les 

contacter directement; 

 effectuer dans la mesure du possible un petit reportage photos pour le 

forum du CFPPC. 

 

 

 

Fait le  06.07.2015                        

 

         

         

        Le Président 

 

          


